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Monsieur le Président de la Fédération des Sociétés 

d’Assurances de Droit National Africaines  

 
Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise 

des Sociétés d’Assurances, Président du comité 

d’organisation  

 
Honorables délégués 

 
Mesdames, Messieurs 

 

Vous voilà chers invités aux termes de quatre jours 

de travaux qui vous ont permis d’examiner en 

profondeur les différents thèmes inscrits à l’ordre du 

jour de cette 35ème Assemblée Générale de la FANAF 

à travers divers ateliers et conférences.  

 
Cet exercice vous a permis de mesurer davantage la 

pertinence du thème choisi cette année à savoir 

“l’assurance face aux changements du futur”.  

 
En faisant le diagnostic des relations entre la finance 

et l’assurance, votre assemblée a pu mesurer son 

importance et déduire les interactions nécessaires 

pour arriver à  une relation complémentaire et 

mutuellement bénéfique dans le respect des 

dispositions réglementaires.  
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Vos assises ont été également l’occasion de scruter 

davantage les enjeux des nouveaux produits destinés 

surtout à la grande frange de nos populations 

jusqu’ici exclue de l’assurance classique. Ce qui 

m’amène à relever la nécessaire synergie entre 

finance et assurance d’une part mais aussi entre 

assurance et technologie de l’information et de la 

communication d’autre part pour mieux atteindre ce 

monde qui semble fermer voir réfractaire au secteur 

de l’assurance.  

 
A ce stade l’approche de l’assureur pour aborder 

cette nouvelle clientèle et la formation nécessaire du 

personnel dédié à cette nouvelle tâche sont vitales. 

 
Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs 

 
Toutes ces réflexions ne pouvaient avoir lieu s’il n’y 

avait pas des experts de haut niveau autour des 

questions abordées afin de dégager les axes 

pertinents devant guider vos actions du futur. 

 
C’est l’occasion pour moi de féliciter et de remercier 

les animateurs de talent et de choix qui ont contribué 

à l’enrichissement de vos travaux malgré leur temps 
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si précieux. La cause de l’assurance africaine en valait 

la peine.  

 

J’associe les délégués de cette 35ème conférence aux 

félicitations et remerciements pour leurs 

contributions et questions sans lesquelles, nul débat 

fécond ne serait possible.  

 
Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs 

 
La rencontre de Dakar a été l’occasion d’élire votre 

nouveau bureau, je constate avec joie que les 

délégués ont renouvelé leur confiance au bureau 

sortant en le reconduisant. 

 

Mes félicitations au Président de la FANAF et aux 

membres du comité exécutif pour leur brillante 

réélection à la tête de l’organisation.  

 

Je profite de l’occasion pour adresser mes vifs  

remerciements et mes sincères félicitations à la 

Fédération Sénégalaise des Sociétés d’Assurance à 

travers Monsieur Mor ADJI, son président pour avoir 

su relever le défi de l’organisation mais aussi celui de 

la participation.  
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Comme vous avez pu le constater le programme de 

votre 35ème Assemblée Générale  est  particulièrement 

riche et chargé mais le succès est au rendez-vous avec 

les résolutions et recommandations pertinentes 

auxquelles il a abouti.  

 

Donc les fruits ont tenu la promesse des  fleurs. C’est 

sur cet éclairage du futur que nous espérons 

prometteur que je vais terminer mon propos en 

disant à ceux qui voudraient bien encore passer 

quelques temps au Sénégal d’en profiter pour voir 

d’autres facettes du pays. 

 
En espérant que le séjour au Sénégal a été utile et 

agréable, je souhaite à tous les délégués un bon 

retour dans leurs pays et foyers respectifs.  

 
Je déclare clos au nom de Monsieur le Ministre 

d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances les 

travaux de la 35ème Assemblée Générale annuelle de 

la FANAF.  

 
Je vous remercie. 


